Dés à présent, réservez dans votre agenda
votre participation au 23e Salon
Culture et Jeux Mathématiques
du 2 au 5 juin 2022
Le Salon annuel Culture et Jeux Mathématiques, créé en 2000 à l’occasion de l’Année
Mondiale des Mathématiques est une grande fête des mathématiques, une manifestation
originale et unique.
Cette année marque le retour du salon en présentiel Place Saint Sulpice à Paris, du 02 au 05
Juin prochain, avec toujours les deux premières journées particulièrement dédiées aux
publics scolaires.
Le salon sera aussi présent en distanciel sur son site internet dédié.
Pour cette édition, le thème est « Maths en pleines formes » et nous espérons vous voir
nombreux arpenter les allées physiques ou virtuelles.
Ce Salon, c’est l’occasion d’un contact avec des passionnés, des chercheurs, des associations.
C’est l’occasion de manipuler, de concevoir, de jouer, de se documenter, de participer à des
tournois, d'assister à des conférences et des spectacles. Un Stand “Parcours, Métiers et
Témoignages”, des speed meetings entre chercheur.e.s et public feront partie des nombreux
centres d’intérêt du salon.
Pour les visiteurs, c’est l'occasion d'explorer des aspects ludiques et culturels des
mathématiques, et de percevoir leur caractère universel et combien elles sont vivantes,
fascinantes, étonnantes et en prise avec toutes nos curiosités et nos envies.
Les inscriptions pour les classes, ou groupes scolaires, seront ouvertes fin avril sur le site du
salon https://salon-math.fr. A cette date, les professeurs auront la possibilité de concevoir
leur “parcours jeune” en sélectionnant pour leurs élèves des activités et en fixant des rendezvous pour participer à certains ateliers.
L’expérience “DéMATHérialisée” viendra renforcer le dispositif, et vous offre la possibilité de
jouer en ligne (chasse au trésor, jeu de Go), de participer à des tournois (calcul mental, jeu de
Hex), d’assister aux conférences et d’accéder à de nombreuses ressources pédagogiques
mises à votre disposition. Plusieurs activités en ligne nécessiteront également une inscription
préalable.
Nous sommes réellement impatients de vous accueillir pour ce Salon annuel Culture et Jeux
Mathématiques.

